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Sai n tJ ean   XXI I I   des   Grands   Causses
Sai n tAm an s   du   Larzac   Dourbie   Cernon

Sai n tM arti n   de   la  Muse   et  des   Raspes
Sai n tPi erre   de   l a   Val l ée   du  Tarn  et  du  Causse   Noir

L'année  de  l 'Esprit
Notre  Evêque  dans  son  communiqué  de 
presse  suite  à  sa  nomination  en  Avignon 
nous  a  écrit  :   «  Le  Seigneur  n'abandonne 
pas  ceux  qu'il  appelle  et  qu'il  rassemble.  

Déjà  l'Esprit  nous  a  ouvert  cette  année 

qui  sera  un  temps  habité  de  sa  présence  et 

de  son  souffle. »   Voyons  l'Esprit  à  l'�uvre 
d'après  quelques  passages  de  l'homélie  de 
notre  Pape  François  en  cette  Pentecôte 
2021 .

Bon été à tous, et bonne méditation... 

Notre  Pape  commence  en  citant  l'Apôtre 
Paul  :   «  Les  dons  de  la  grâce  sont  variés,  
mais  c'est  le  même  Esprit.   »  1   Cor  1 2,   4 
Variés et le même.  «  L'Eglise  est  née  ain
si  :   nous,   divers,   »  mais  «  unis  par  le 
même  EspritSaint.   »

L'EspritSaint, principe d'Unité.

Le  Pape  François  a  en 
premier  souligné  la  ten
tation  de  «  défendre  à 
tout  prix  nos  idées,   en  les 

croyant  bonnes  pour  tous 

et  en  étant  d'accord 

seulement  avec  celui  qui 

pense  comme  nous.   Et  c'est  une  mauvaise 

tentation  qui  divise.   »  Car,   le  risque  est 
alors  d'avoir  une  foi  à  notre  image  et  non 
conforme  à  ce  que  veut  l'EspritSaint.  

« Notre principe d'Unité est le 
Saint Esprit. »

«  Il  (l'Esprit)  nous  rappelle  que  nous 
sommes  avant  tout,   enfants  aimés  de 
Dieu  ;   tous  égaux,   en  cela,   et  tous  divers.  
L'Esprit  vient  à  nous. . .   pour  nous  dire  que 
nous  avons  un  seul  Seigneur,   Jésus,   et  un 
seul  Père,   et  que  pour  cela  nous  sommes 
frères  et  s�urs  !     »

Alors  le  Pape  nous  invite  à  regarder

«  l'Eglise  comme  fait  l'Esprit,   non  pas 

comme  fait  le  monde.

Le monde  nous  voit  de  droite  et  de 
gauche  ;   avec  telle  idéologie  ou  telle 

autre.   L'Esprit  nous  voit  à  partir  du  Père 

et  de  Jésus.  

Agenda  paroissial   du   26  juin   au   4  juillet.

Merci   de  respecter  les  règles  sanitaires  établies  durant 
l 'épidémie

Du  Mardi  au  Vendredi  : 
messe  tous  les  jours  à  18  h  à  l'église  SaintMartin

Samedi   26  juin   :

11 h : messe à  la  chapelle  SaintJeandeBalmes.

15 h à 16 h : temps d’adoration  à  l'église  de  SaintGeorgesdeLuzençon.

18 h : messe  à  l'église  NotreDame,   messe  de  funérailles  de  José  BAÏLEZ.

18 h : messe à  l'église  de  Creissels,   messe  à  l'intention  de  Jeanne  JULIAN,  de 
Albert  et  Lucien  JONQUET,  de  Bastien  TERRAL,  Joseph  VALEZ  et  de  la  famille 
de  Monique  RIVIÈRE.

18 h : messe  à  l'église  de  la  Cavalerie.

Dimanche  27  juin   :   1 3e  dimanche  du  temps  ordinaire

9 h : messe  à  la  chapelle  des  Clarisses.

10 h 30 : messe  à  l'église  du  SacréC�ur,   messe  à  l'intention  de  JeanMarie  BOS, 
Pierre  PAULHE  et  Anna  SY  (maman  du  père  Joseph  SY).

      Baptême :  Orélia  COMBES.

10 h 30 : messe  à  l'église  de  Compeyre.

11 h : messe  à  l'église  de  SaintRomedeTarn.

Mardi   29  juin   :   solennité  des  saints  Pierre  et  Paul

18 h : messe  à  l'église  SaintMartin.

Jeudi   1   juillet  :

16 h 15 : ’prions l’Évangile’  au  presbytère  SaintMartin,   Lecture  du  texte  du 
dimanche,   médité  et  prié  en  groupe.   Ouvert  à  tous.

Vendredi   2  juillet  :

10 h à 12 h : temps d’adoration  à  l'église  SaintMartin   avec  possibilité  de 
recevoir  le  sacrement  du  pardon.

Samedi   3  juillet  :

14 h 30 : chapelet médité  à  l'église  SaintMartin.

15 h à 16 h : temps d’adoration à  l'église  de  SaintGeorgesdeLuzençon.

15 h : mariage  de  Wilfrid  GAUTIER  et  Stéphanie  BOISSONNADE  à  l'église  du 
SacréC�ur.

16 h : mariage  de  Alejandro  BALBISBARIZONI  et  Elsa  FRAYSSINET  à 
l'église  de  la  RoqueSainteMarguerite.

16 h 30 : mariage  de  Mathieu  GOUZOU  et  Caroline  CLEMENS  à  l'église  de 
Compeyre.

18 h : messe à  l'église  NotreDame, messe à l’intention de Reine REY et Roger 
LASSAUVETAT.

18 h : messe à  l'église  de  la  Cavalerie.

18 h : messe  à  l'église  d'Aguessac.

Lire  la  suiteLire  la  suite



Dimanche  4  juillet  :   1 4e  dimanche  du  temps  ordinaire

       Pas de messe à l’église du SacréCœur

9 h : messe  à  la  chapelle  des  Clarisses.

11 h 30 : messe  à  NotreDame  de  la  Salvage,   messe  à  l'intention  des  âmes 
du  purgatoire  et  de  Pierre  PAULHE.

Défunts  de  la  semaine  :

Patrick  LOUISFRANÇOIS,  Madeleine  PAILHAS,  Micheline 
DESSOUDE,  José  BAÏLEZ,  Madeleine  BRETONNES,  François  BLANC, 
Anne  CODOMIÉ  .

Presbytère  SaintMartin  
1 5  Place  Emma  Calvé      1 21 00  MILLAU      Tél.   :   05  65  60  04  44

  Courriel   :   paroissemil lau@orange.fr     Site  :   https://paroissemil laugrandscausses.fr 
Pour  joindre  un  prêtre  :  

Christophe  :   cbat704@mailo.com  ,   Manoj   :   05  65  60  84  95,   Pierre  :   05  65  60  84  94

Le monde voit  des  conservateurs  et  des  progres
sistes  ;   l'Esprit  voit  des  enfants  de  Dieu.

Le regard mondain

voit  des  structures  à  rendre  plus  efficaces  ;

le regard spirituel

voit  des  frères  et  s�urs  mendiants  de 

miséricorde.

L'Esprit nous aime et connaît la place de cha‐
cun dans l'ensemble : pour lui, nous ne sommes 
pas des confettis emportés par le vent, mais des 
pièces irremplaçables de sa mosaïque. »

Demandons  à  l'Esprit  que  notre  communauté  se 
montre  ouverte  et  accueillante.   Car    «  L'Esprit  ne 
veut  pas  que  le  souvenir  du  Maître  soit  cultivé 
dans  des  groupes  fermés,   dans  des  cénacles  où  on 
prend  goût  à  «  faire  son  nid  ».          

Pèlerinage  de  La  Salvage.
Le  pèlerinage  de  la  Salvage  est  un pèlerinage datant de plusieurs siècles  qui  a  lieu  désormais  le  1 er  dimanche  de  juillet.  
Traditionnellement,   ce  pèlerinage  se  fait  sous  le  patronage  de  la  visitation  de  la  vierge  Marie.     Depuis  plusieurs  siècles,   chaque 
année,   de  nombreux  pèlerins  se  déplacent  sur  le  Larzac,   pour  cet  événement  autour  de  Marie  et  l'on  y  retrouve  toutes  les 
générations.

Plusieurs  parcours  sont  proposés  afin  que  chacun  y  trouve  sa  place  :   les pèlerins marcheurs  partiront  de  la  chapelle  SaintMartin 
du  Larzac  et  l'église  de  NotreDame  de  la  Salvage  ;   les pèlerins cyclistes  plus  jeunes  (à  partir  de  11   ans)  iront  de  Potensac  à  la 
Salvage  ;   les plus anciens  peuvent  se  rendre  directement  à  la  Salvage 
pour  un  temps  de  prière  et  d'adoration.   Le  reste  de  la  journée  est 
consacré  à  une messe en plein air,  à  des  temps de partages  et  moments  
conviviaux.

Un peu d'histoire... La  présence  chrétienne  sur  le  Larzac  est  constatée 
dès  le  début  du  6ème  siècle.   Un oratoire  a  été  construit  avec  les 
anciennes  pierres  galloromaines  du  site,   son  existence  est 
historiquement  certaine  à  partir  du  1 0ème  siècle.   Puis,   une église  est 
construite  devant  l'oratoire,   elle  est  attestée  dans  des  documents 
historiques  en  11 02.   Cette  église,   déjà  dénommée  Sainte  Marie  de  la 
citerne,   dépendait  alors  de  Saint  Guilhem  du  Désert.   Ce  nom  est 
confirmé  dans  une  bulle  du  pape  Alexandre  III  en  11 62.   Il  a  disparu  au 
fil  des  siècles  au  profit  de  NotreDame de la Salvage  qui  signifie  notre 
dame  du  salut.

Le  site  est  confié  aux  templiers  pendant  1 72  ans  (de  11 40  à  1 312)  puis 
pendant  484  ans  aux  hospitaliers  jusqu'en  1 796  où  il  est  confisqué  à  la 
révolution.   Il  passe  ensuite  dans  le  domaine  privé  et  il  est  rétrocédé  au 
Diocèse  en  1 962  par  la  famille  Sauveplane.

Le  pèlerinage  de  la  Salvage  a  été  institué  par  les  Hospitaliers,   lorsqu'ils 
prirent  en  charge  la  chapelle.   Ce  pèlerinage  s'est  inscrit  dans  le  contexte 
de  l'institution  de  la  solennité  de  la  Visitation  du  2  juillet.   Nous  ne 
connaissons  pas  la  date  du  1 er  pèlerinage  de  la  Salvage  qui  date  sans 
doute  de  cette  époque.   Les  1 er  traces  historiques  datent  du  début  du 
1 7ème  siècle.

Cette  année  la  journée  a  été  organisée  par  des  personnes  investies  dans 

notre  doyenné  afin  d'en  faire  également  une  fête  de  doyenné.

Seule  Marie  est  capable  de  réunir  si  largement.

La  messe  d'action  de  grâce  pour  les  dix  ans  d'épiscopat  de 
Mgr Fonlupt 

au  service  de  l'Église  catholique  d'Aveyron  aura  lieu  le
Dimanche 4 juillet 2021 à 15h30

en  la  cathédrale  NotreDame  de  Rodez


